
09/05/2022 16:27 Chercheurs d’orgues (Documentaire musique) : la critique Télérama

https://television.telerama.fr/tele/documentaire/chercheurs-d-orgues-1-195494520.php 1/5

Documentaire musique (1h30) - France
Réalisé par Bernard Foccroulle

 Bravo

Chercheurs d’orgues
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Critique par Sophie Bourdais
Publié le 04/05/2022

Comment raconter les orgues, ces instruments polyphoniques aux résonances orchestrales, si différents selon leurs régions d’origine et les
fonctions (profanes et/ou sacrées) qui leur sont dévolues, mais tous « régis par le vent » ? En voyageant à leur rencontre, dans le temps et
dans l’espace, et en recueillant la parole de ceux qui les jouent, proposent la réalisatrice Pascale Bouhénic et le compositeur et organiste
Bernard Foccroulle. En ressort ce très beau film infiniment musical, qui commence à la Chapelle royale de Versailles, avec Bernard Foccroulle,
François Couperin et la soprano Sabine Devieilhe, et se termine en Italie, autour de l’« organetto » portatif patiemment reconstitué par le
chercheur Guillermo Pérez.

Entre-temps on aura parcouru toute l’Europe et plusieurs siècles de répertoire, et entendu une douzaine d’organistes et facteurs d’orgue
expliquer l’influence des langues nationales sur la conception et le timbre des instruments, la richesse à géométrie variable de leurs jeux,
l’usage différencié qu’en font les catholiques et les luthériens, les spécificités de l’orgue de concert, les possibilités offertes par l’électronique…
On aura aussi lorgné avec délices, à maintes occasions, les pieds des musiciens, et le ballet irrésistible qu’ils dansent, sans relâche, sur les
pédaliers.

Résumé

Des joyaux de l'époque baroque aux claviers électroniques, ce documentaire voyage à travers le temps et l'Europe sur les traces de l'instrument.

Résumé du casting

Réalisateur

Bernard Foccroulle
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